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ÉDITO

Ça bouge à la Palmosa !

Le dynamisme de l’établissement n’est plus à démontrer et l’hôpital
de Menton fait encore parler de lui, notamment pour la construction
de la Maison de Santé du Littoral permettant la sécurisation de
l’accès aux soins de premier recours sur le territoire, par la
modernisation de nos services et notamment de l’urologie et de la
chirurgie ambulatoire.
De multiples projets et initiatives ont vu le jour, je citerai à titre
d'exemple les actions de formation pour se perfectionner et être
toujours à la pointe des nouvelles techniques de prise en charge,
mais également les projets d’amélioration des conditions de vie des
patients à l’Unité de Soins de Longue Durée, et je ne suis pas
exhaustive...Tout cela s'est concrétisé grâce à votre engagement au
quotidien, qu’il s’agisse de lutter contre les violences intrafamiliales
ou de votre mobilisation autour de la prévention du cancer du sein
dans le cadre d’octobre rose, ou encore de la promotion du sport
pour être en bonne santé avec la participation de nos équipes au
dernier triathlon de Roquebrune-Cap-Martin.

Nul doute que la communauté hospitalière de Menton se prépare
pour les défis de demain et qu’elle dirige aujourd’hui toute son
énergie dans la préparation de la visite de Certification de la Haute
Autorité de Santé qui interviendra le mois prochain et pour laquelle
tout le travail accompli sera, j’en suis certaine, valorisé.
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LES PHOTOS DU MOIS DE JUILLET

07 juillet : inauguration de la nouvelle unité d'urologie
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LES PHOTOS DU MOIS DE JUILLET

27 juillet : la salle d’attente des consultations de l'hôpital est décorée
le temps d’un été, par 3 aquarelles illustrant Joséphine BAKER.

La direction de l’établissement remercie
M. Tony SZABO (auteur des œuvres)  et
M. Gilles MONTELATICI (rédacteur des
textes).

L’objectif est de
soutenir des actions

artistiques et
culturelles au bénéfice
des usagers, de leurs

familles et du
personnel.
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Mise en lumière de l'équipe de nuit

04 août : l'équipe du SMUR
(service mobile d'urgence et
réanimation) de Menton, a
participé à un court-métrage
mettant en scène une noyade
aux côtés des sapeurs-pompiers
des Alpes-Maritimes à l'origine du
projet.



QUOI DE NEUF ?

Le saviez-vous ?

Quotidiennement, des kilogrammes
de linge sont blanchis, repassés et
distribués dans l'établissement.

Par jour, on compte entre 130 et 140
kg de linge entretenu pour le
personnel de l'hôpital, 20 kg de linge
pour le bloc opératoire, 20 kg pour la
balnéothérapie, environ 120 kg de
lavettes et de franges pour les balais
de type rasant et 20 kg de textiles
divers (attelles, bas de contentions,
bavoirs, ...).
Enfin, 40 kg de linge sont traités par
semaine pour les patients du long
séjour.

LES PHOTOS DU MOIS D'AOÛT
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La blanchisserie :  un maillon indispensable au sein de l’hôpital qui
mérite notre reconnaissance ! 



QUOI DE NEUF ?

09 septembre : formation sur la prise
en charge de l'urgence et
notamment de l'arrêt cardio-
respiratoire (ACR).

- Rappels des protocoles liés à la CSIH
(Chaine de survie Intra Hospitalière).
- Atelier portant sur la reconnaissance de
l'ACR, pose de DSA et compression
thoracique.
- Atelier sur la libération des voies aériennes,
ventilation au BAVU, aspiration des voies
aériennes.

LES PHOTOS DU MOIS DE 
SEPTEMBRE

Nous tenons à remercier Mme CAMINITI, F.F. Cadre de Santé du Service des
Urgences/SMUR et M. MAGNY, Infirmier du SMUR Menton et pompier, pour avoir
sensibilisé nos professionnels, mais aussi pour avoir mis en place cette formation.
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19 septembre : accueil des étudiants infirmiers en 3ème année par le Directeur de
l'établissement, Mme Mylène EZAVIN, accompagnée de Mme Candice
VANBIERVLIET, Directrice des Soins, des Cadres de Santé et du Docteur Lorenzo
ABBO, Responsable du pôle Chirurgie et Président de la CME.

13 septembre : inauguration officielle de la
Maison de Santé Pluriprofessionnelle en
présence de Mme Mylène EZAVIN Directeur
du Centre Hospitalier La Palmosa, du Dr
Jean-Louis GERSCHTEIN Président de la
Communauté professionnelle territoriale de
santé de la Riviera française, de Monsieur le
Maire de Menton Yves JUHEL, du Dr Nicolas
AMORETTI Adjoint délégué à la Santé, et de
Monsieur Romain ALEXANDRE Directeur
départemental de l’Agence Régionale de
Santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Photo copyright Ville de Menton

20 septembre : Mme Mylène EZAVIN, Directeur du
Centre Hospitalier La Palmosa et M. Ino BENELLO,
Président de Confesercenti Imperia ont signé une
convention de collaboration entre les deux
établissements .

Cette convention a pour objectif d’améliorer la visibilité
de l’offre de soins de l’hôpital de Menton pour les
professionnels de santé et les patients italiens.

https://www.linkedin.com/in/ACoAADBAIosBY8-KXifzWDFcW-1HHDy1uFUeNGE
https://www.linkedin.com/in/ACoAABVeL9MBb3JbHWzqBWKyyVNctMjUxnyr-Is
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7iEN8BYyLsmuyD-IjaLx6UdBZflWeQsgk
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BfjDsCMvGRLCbVb2ZanmBDg%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BfjDsCMvGRLCbVb2ZanmBDg%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/ACoAADWDC6cBLJ-vPHoWIoDjWZT5hcJ3sc7Y-FU
https://www.linkedin.com/company/arspaca/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7iEN8BYyLsmuyD-IjaLx6UdBZflWeQsgk
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/


QUOI DE NEUF ?

28 septembre : Signature des conventions pour la mise en place des
consultations avancées par les praticiens de l’hôpital de Menton dans les
vallées, sur les spécialités de pneumologie, endocrinologie, urologie,
imagerie... 
Les conventions ont été signées par Mme Mylène EZAVIN, Directeur du CH
de Menton, M. Thierry LOIRAC, Directeur du Pôle Santé Roya Bevera, le Dr
Brice THOURET, Président de la MSP de Sospel et le Dr Jean-Louis
GERSCHTEIN, Président de la MSP de Breil-sur-Roya. 

LES PHOTOS DU MOIS DE 
SEPTEMBRE
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28 septembre : Rencontre entre
plusieurs acteurs de terrain locaux
engagés dans la prise en charge
des victimes de Violences
IntraFamiliales (V.I.F).

Co-organisé par la CTPS de la
Riviera Française, le Centre
Hospitalier de Menton  et le DAC Est
Azur, cet évènement a permis de
créer un réseau de professionnels
engagés dans la lutte contre les
V.I.F sur le territoire de la CARF, et
surtout, à partir de retours
d'expériences, d'échanger des
informations très pratiques sur le
repérage des situations, les bons
réflexes, et l'identification du
parcours dédié à
l'accompagnement des victimes,
tant sur le plan sanitaire que social,
psychologique et juridique.

Rappel : 
3919 Violences femmes info

119 Enfant en danger
115 Mise à l'abri d'urgence



QUOI DE NEUF ?

05 octobre : Proposition de voyages
virtuels aux patients de l'USLD.

A travers ces casques de réalité virtuelle,
les patients ont pu suivre les "Pas
d'Alexandre", l'auteur de ce projet et
voyager en l'espace de 25 minutes dans
de nombreux pays tels que l'Italie et la
Grèce.

Cette activité a permis de réveiller les
souvenirs de certains patients et ainsi
créer un moment d'échange, où de
nombreuses anecdotes ont été
partagées.

LES PHOTOS DU MOIS D'OCTOBRE
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06 octobre : Création
et distribution du livret
d'accueil "bienvenue à
l'USLD La Palmosa".

Octobre : Afin de se conformer aux bonnes pratiques
d’hygiène des mains et dans le cadre de la prévention
du risque infectieux et des infections nosocomiales, le
service qualité de l'hôpital de Menton a décidé de
doter chaque membre des équipes médicales et
paramédicales d'un "porte-bijoux" aux couleurs de
l'établissement.

Grâce à ce contenant, les professionnels pourront
glisser leur(s) bague(s), alliance, ... à l'intérieur, le
refermer et le porter autour du cou à l'aide d'un
cordon lors de leur temps de travail.



SPECIAL CERTIFICATION

DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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A moins d'un mois de la visite de Certification HAS nous vous
présentons la 5ème et dernière méthode d'évaluation qui sera utilisée
par les experts visiteurs de la HAS : il s'agit de la méthode de
l'observation (cf. page 12).

Nous vous livrons également un bilan chiffré de ce que l'évaluation
interne a représenté au Centre Hospitalier La Palmosa depuis 2021 pour
vous montrer l'ampleur de la mobilisation de chacun. Bravo à tous !

Enfin nous sommes fiers de vous annoncer que le kit "Certification HAS"
sortira  cette semaine et sera distribué à chaque professionnel.
Fruit d'un travail de plusieurs mois, ce guide pédagogique rassemble
des éléments d'information qui accompagneront chacun d'entre vous
jusqu'à la visite de Certification et au delà, afin de poursuivre nos efforts
dans le cadre de la démarche d'amélioration continue de la qualité des
soins.
Bonne lecture à chacun !

L'équipe qualité gestion des risques

Visite de Certification HAS
Du 14 au 18 novembre 2022



INFOGRAPHIE HAS

DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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SPECIAL CERTIFICATION

L'évaluation interne au Centre Hospitalier La Palmosa

en chiffres

Patients Traceurs

Parcours Traceurs

Traceurs Ciblés

Audits

Et de nombreuses "observations" !

(cf. méthode page précédente)
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KIT PEDAGOGIQUE DE CERTIFICATION
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Alerte sortie du

kit !
Préparé et conçu pour tous les professionnels de l'établissement
ce guide pédagogique vous sera distribué la semaine prochaine !
Il rassemble de multiples éléments d'informations sur la
Certification HAS et plus globalement sur la démarche qualité
gestion des risques institutionnelle. Alors n'hésitez pas à le lire et à
le conserver auprès de vous !



Les Cafés Qualité

DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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Retour en image
des derniers

cafés qualité et...



DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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Rendez-vous
aux

prochains ... !



A travers cette visioconférence,
regroupant plus de 20
établissements de santé sur toute la
France, les professionnelles du
Centre Hospitalier de Menton, on pu
faire part de leur expérience en lien
avec l'obtention du label OR THQSE.

Ces dernières ont aussi pu échanger
avec les différentes structures :
conseils, astuces ... afin de les
encourager à se lancer dans une
démarche de Très Haute Qualité
Sanitaire, Sociale et
Environnementale.

SEMAINES EUROPÉENNES DU 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE

SENSIBILISATION
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Mardi 20 septembre 2022, Mme Ghislaine TOUBOUL, Directrice adjointe,
chargée des Affaires Juridiques et du Développement Durable, accompagnée
du Docteur Isabelle FALCONI et de Mme Florence SCHINTU, assistante de
communication ont participé à un webinaire organisé par le RESAH. 

Dans la poursuite de sa politique RSE, le
Centre Hospitalier de Menton a invité le
21 septembre 2022, les membres du
personnel à participer à des ateliers de
sensibilisation en lien avec les enjeux
du développement durable.

Cette rencontre a permis de tester,
renforcer les connaissances des
professionnels, mais aussi de mettre en
valeur les actions concrètes mises en
œuvre par l'établissement pour protéger
la planète.

Le personnel a pu prendre connaissance
des actions d'amélioration à l'étude
actuellement, mais aussi proposer ses
idées.

Du 18/09
 au 8/10



JOURNÉE MONDIALE 
DE LA CONTRACEPTION

SENSIBILISATION
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À l'occasion de la journée mondiale
de la contraception, le Docteur
LAYET, gynécologue à l'hôpital de
Menton et Mme COULAUD, interne
en médecine générale, ont tenu le
lundi 26 septembre, un stand
d'information et sensibilisation en
lien avec cette thématique.

Ouvert à toutes et à tous, ce stand a
permis d'échanger sur les différents
moyens de contraception et de
répondre aux questions des
étudiants, patients, visiteurs et
professionnels. 

Il est important de bien se
renseigner pour choisir sa
contraception afin de faire le bon
choix !



OCTOBRE ROSE

SENSIBILISATION
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Pour marquer le lancement de sa
campagne octobre rose, mois de
sensibilisation et mobilisation
contre le cancer du sein, le Centre
Hospitalier de Menton a décidé de
décorer une partie de son parc
arboré en rose.

Mme Mylène EZAVIN, directeur de
l’établissement, le Dr Elisabeth
BENATTAR, chef de pôle médecin
radiologue et Mme Lorena
AMALBERTI en charge de la
communication et de la qualité
étaient présentes pour ce lancement
officiel.

Jeudi 13 octobre : les patients et professionnels de l'hôpital ont eu droit à un
repas rose : houmous de betterave, pavé de saumon, sauce aux airelles,
suprême de volaille au vinaigre de framboise, panna cotta à la framboise, …
Nous remercions la Sodexo et le service Restauration pour leur implication.

https://www.facebook.com/SodexoFrance/?__cft__[0]=AZXzenPombJHohyCqmjkHpwQV0u-Fr3XiOOirz4OPPPZ6vCGwOO99BNWPDmzjoJC03bmY6HV3pGbOCGivsYzt2jHVaoVXu_d9hpr1k62W09sAXYsOLcKS9yt1s6x1KHcf7s8HaJU0pa_BSx0rf6ZL6Sf&__tn__=kK-R


Des stands de sensibilisation sur le
dépistage du cancer du sein ont
également eu lieu à l'entrée du
bâtiment A :

Lundi 17 octobre avec la présence de
La Ligue contre le cancer des Alpes-
Maritimes.

Lundi 24 octobre avec la présence du
Docteur E. HOFMANN, gynécologue,
de Mme N. DIDIER, déléguée de Santé
Publique pour le Centre Régional de
Coordination des Dépistages des
Cancers Sud Provence-Alpes-Côte
d'Azur (CRCDC SUD PACA), mais aussi
d'étudiants en soins infirmiers et de
Mme COULAUD, interne en médecine.

Des ateliers de détente ont été
proposés par Mme L. CARDOSO,
Psychomotricienne et Mme S.
NASSISI, Faisant Fonction de
Cadre de Santé du plateau
technique de réadaptation et
balnéothérapie à nos
professionnels pour apprendre à
gérer les tensions et à réduire le
stress.
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22 octobre : Le Défi Rose
Les professionnels de l'hôpital La Palmosa accompagnés des étudiants en
soins infirmiers et des élèves aides-soignants des Instituts de Formation de
Menton ont aussi participé à la 6e édition du Défi Rose organisée par
Menton Plus, en partenariat avec La Ligue contre le cancer des Alpes-
Maritimes.

Lors de ce défi proposé dans
le cadre d'octobre rose, près
de 600 personnes étaient
réunies pour promouvoir le
dépistage du cancer du
sein en réalisant un
parcours de 5 km de
marche ou de course dans
les rues de Menton, le tout
avec le sourire !

2 1
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Le Docteur Hélène GIRALT, Sexologue
à l'hôpital de Menton répond à nos
questions sur l'offre de soins "sexologie"
proposée à La Palmosa, chaque lundi
au 1er étage du bâtiment A de 9h00 à
16h00.

Qu’est-ce que la sexologie ? 

La sexologie est une discipline qui vise
le bien-être des patients dans leur
sexualité.

Il faut savoir que cette discipline est de
plus en plus appelée "médecine
sexuelle". 
En effet, selon l'OMS, la prise en charge
de la sexualité est considérée comme à
part entière dans la prise en charge
globale du patient. 

MÉDECINE 
SEXUELLE

2 2

OFFRE DE SOINS

 

SEXOLOGIE

Les troubles sexuels peuvent
souvent être associés à de
nombreuses pathologies qui sont
traitées au Centre Hospitalier. 
Les consultations proposées
permettent de répondre aux
demandes des patients, mais aussi
à leur question d’orientation. 

Que comprend cette prise en
charge ?

Celle-ci comprend les différents
troubles de la fonction sexuelle tels
que les troubles du désir, les
difficultés psychiques ou physiques
liées à l’excitation, l’orgasme ou le
plaisir, les dysfonctions érectiles, les
douleurs durant les rapports, les
thématiques liées au genre, à
l’orientation sexuelle, ... 

A qui s'adressent les consultations  
en sexologie / médecine sexuelle ?

Elles s’adressent à tous les genres. 



OFFRE DE SOINS

Comment se déroulent les
consultations ?
 
De façon générale, une consultation de
sexologie, c’est d’abord une
consultation d’écoute, un lieu sans
jugement où absolument tout peut
être abordé. 
Le temps accordé permet d’explorer la
problématique du patient et d’en
comprendre les tenants et aboutissants
dans sa vie ainsi que les affects qui y
sont liés. 

Un moment tout aussi important est
réservé à une évaluation de son état de
santé organique. 
Les questions et remarques sont prises
en compte de façon systématique et
avec bienveillance.

Les prises en charge,
médicamenteuses ou non, sont
décidées selon les indications et les
possibilités en accord avec le patient
après une information la plus complète
possible. 

2 3

Une éducation anatomique et
physiologique est aussi souvent
nécessaire et bien accueillie. 

Fréquemment, un suivi est mis en
place en fonction des besoins du
patient et des thérapeutiques
mises en place.

Avez-vous quelque chose à
ajouter ?

Je souhaiterais terminer par le fait
suivant : le sexe est une fonction
corporelle, comme manger,
dormir, respirer… Mais c’est aussi
un aspect central de la personne
humaine au quotidien, il est donc
important de s'en soucier et de ne
pas avoir honte d'en parler à un
professionnel de santé. 



COMMUNICATION

Le 09 juillet 2022

nice-matin
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En juillet 2022, le service
communication de l'hôpital de
menton a invité le personnel de
l'établissement à répondre à une
enquête en ligne sur "La Palmosa
mag", le journal interne des
professionnels.

Diffusée pour connaître le ressenti du
personnel vis-à-vis des éditions
parues, cette enquête a permis au
service communication de
comprendre pourquoi certains
professionnels appréciaient le journal
plus que d'autres.

Celle-ci a aussi fait ressortir les
rubriques préférées des lecteurs (quoi
de neuf ? Un peu d'histoire, ...) et
grâce à des questions libres, les
professionnels ont pu suggérer des
améliorations pour les prochaines
parutions du mag.

Au total, 9 questions ont été posées et
42 professionnels sur plus de 500 y
ont répondu.

COMMUNICATION
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RÉSULTAT  : ENQUÊTE LA PALMOSA MAG

Ci-dessous certains extraits du résultat de
l'enquête :



COMMUNICATION
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RÉSULTAT : ENQUÊTE LA PALMOSA MAG

Globalement, les lecteurs apprécient le
contenu et la structure du journal.

Même si certains professionnels disent ne
pas avoir le temps de lire les éditions
parues, ils savent où les retrouver c'est à
dire sur Sésame, en salle de repos ou à la
reprographie.

Suite à cette enquête, le service
communication poursuit ses
efforts pour améliorer ses
éditions tout en prenant en
compte les réponses obtenues.

 
Merci à tous les

participants !



En septembre 2021, le site internet
ch-menton.fr fait peau neuve.

Une nouvelle arborescence, un
nouveau design, ... le tout pour
améliorer la navigation des
utilisateurs sur le site web et
permettre la mise en évidence d'
informations importantes de façon
claire et lisible.

Depuis cette période, 35 000
visiteurs ont navigué sur cette
plateforme en ligne.

La majeure partie des profils
proviennent des villes suivantes : 

Au total, 55.3% des internautes consultent
ch-menton.fr depuis un mobile
(smartphone), 42% depuis un ordinateur
portable et 2.7% depuis une tablette. Nos
visiteurs sont donc "connectés*". 
(*Actifs avec leur appareil mobile.)

En améliorant sa stratégie de
communication en externe et en
développant un côté "Online", l'hôpital de
Menton touche de plus en plus d'usagers.

On peut citer pour exemple les personnes
qui consultent  la rubrique recrutement
de notre site internet.

Enfin, la rubrique "offre de soins" est,
depuis ces 12 derniers mois, la plus
consultée par les internautes. 
On note un nombre croissant de clics sur
l'offre "imagerie médicale et radiologie",
suite à de nombreux patients passant par
cette page pour consulter leur(s)
résultat(s) d'imagerie en plus de
s'informer sur les différents examens
pratiqués au sein de l'établissement.

COMMUNICATION
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LES PROFILS QUI CONSULTENT NOTRE SITE

Paris

Nice

Menton



Dimanche 02 octobre, a eu lieu le 14e
Triathlon de Roquebrune-Cap-Martin. 

Avec plus de 400 athlètes au départ, le Centre
Hospitalier de Menton a été représenté par:
             > 2 équipes regroupant plusieurs
professionnels de santé (Médecin, Éducateur
en Activité Physique Adaptée,
Ergothérapeute, Neuropsychologue,
Kinésithérapeute, etc...) lors du parcours en
relais S :
 - 750 m de natation,
 - 19.1 km de vélo,
 - 5 km de course à pied.
             > 1 professionnel de santé (Aide-
Soignant) lors du format M en individuel :
 - 1500 m de natation,
 - 40.5 km de vélo,
 - 10 km de course à pied.

La journée a été riche en émotions pour tous
les participants ! Nous les félicitons pour leur
performance !

SPORT
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TRIATHLON RCM



L'hôpital La Palmosa tient aussi à remercier particulièrement l’athlète Yannick CLARES,
qui a accepté de courir sous les couleurs de notre établissement afin de promouvoir
notre hôpital, mais aussi la santé de façon générale. Le lien entre la pratique d’une
activité sportive régulière et la santé nous unit. 
Nous l’applaudissons également pour avoir obtenu la 2e place lors de ce triathlon en
individuel sur le format S. 

Grâce à la participation de chacun, l’hôpital de Menton démontre encore une fois son
dynamisme et son rôle dans la promotion de la santé. 

SPORT
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RENTRÉE DES CLASSES

DU CÔTÉ DE L'IFSI/IFAS

Lundi 05 septembre, les étudiants en Soins
Infirmiers et les élèves Aides-Soignants ont
franchi les portes de nos Instituts de Formation à
Menton pour entreprendre leur nouvelle année
d'études. 

Sur place, Mme Mylène EZAVIN, Directeur de
l’hôpital La Palmosa accompagnée de Mme
Candice VANBIERVLIET, Directrice des Instituts,
ont accueilli les élèves aux côtés de l'équipe
pédagogique/administrative.

- Mot de bienvenue
- Visite des locaux, ...

Au total, 160 étudiants ont décidé de nous faire
confiance en choisissant nos Instituts et nous les
en remercions. 
 
Nous leur souhaitons encore une fois la
bienvenue dans cette famille hospitalière et nous
espérons que cette année 2022-2023 soit pour eux
enrichissante et intéressante.

Photo de groupe : promotions IFSI/IFAS et l'équipe pédagogique

Équipe pédagogique/administrative
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7iEN8BYyLsmuyD-IjaLx6UdBZflWeQsgk
https://www.linkedin.com/in/ACoAADBAIosBY8-KXifzWDFcW-1HHDy1uFUeNGE


DU CÔTÉ DE L'IFSI/IFAS

Vendredi 07 octobre,  les étudiants de première
année de soins infirmiers et les élèves aides-
soignants des Instituts de Formation de Menton,
ont reçu un kit d'une valeur de 100 euros offert par
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

Attentive aux conditions de vie et d'études de nos
apprenants, la Région a souhaité s'engager
davantage auprès de ces derniers. 
Ainsi, des dispositifs d'aides exceptionnelles ont
été mis en place pour les accompagner et les
soutenir financièrement. 

06 septembre 2022 : parution d'un article dédié à cette rentrée dans nice-matin

1 licence personnelle "simulateur
de calcul de dose" pour les
étudiants infirmiers.
1 accès à la plateforme AS 3.0
pour les élèves AS et leurs
formateurs, proposant des
modules digitalisés de la
formation aide-soignante à
travers une approche
pédagogique innovante
accessible sur PC, smartphone, ... 

Chaque kit étudiant se compose de 4
tenues professionnelles, mais aussi :

Les kits ont été remis par l'équipe
pédagogique des Instituts
accompagnée de Mme JACQUOT, 2e
Adjointe au Maire de Menton.

KITS PREMIERS ÉQUIPEMENTS
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https://www.facebook.com/maregionsud?__cft__[0]=AZUeqCOAIIolujO2kebBMiDs3Osz0OMfqW7A0qVxDdpxYjGcnhOrMAVg6_Q7qsFfwIoHrw4pOQ6kwiRrkBQ__07g7M3NkApeg-GzdvVCRM1WwGvfWv84FAkGPu1O3uOC6hFbTHgc8BrHK-2IhuYunlA-&__tn__=-]K-R


UN PEU D'HISTOIRE 

De l’Hospice Saint Julien… au Centre hospitalier 
La Palmosa. Le saviez-vous ?

Partie 4
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LE TRANSFERT DES PATIENTS DE 
L’ANCIEN VERS LE NOUVEL HÔPITAL

Rappel des dates mentionnées dans les
précédents numéros :
27 Décembre 1979 : premiers coups de pioche et
de « bulldozers ».
28 Décembre 1981 : Inauguration du nouvel
hôpital.
Début janvier 1982 :  semaine portes ouvertes.

Le 17 janvier 1982, après une semaine
appelée « opération portes ouvertes »,
durant laquelle près de 9 000 personnes
sont venues visiter les nouvelles
installations, c’est au tour des patients de St
Julien de prendre possession des lieux.

Le transfert des patients de l’ancien vers le
nouvel hôpital La Palmosa s’est effectué en
un temps record (deux heures à peine) et
s’est déroulé dans des conditions parfaites,
tout en donnant lieu à un magnifique élan
de solidarité ce qui a ainsi facilité une «
transition » que l’on pouvait craindre
délicate et difficile et qui en définitive a été
impeccablement réalisée en raison du
parfait synchronisme de son organisation.

Tout a concouru à la réussite de l’opération :
la conscience professionnelle et la
compétence du personnel de
l’établissement mais aussi le dévouement et
l’altruisme des bénévoles et volontaires qui
ont tenu à s’associer à cette tâche.

Près de deux cents personnes
mobilisées pour une opération
rondement menée

Outre la centaine d’agents de
l’établissement, c’est-à-dire la moitié
de l’effectif total (220 personnes) qui
étaient à pied-d’œuvre dès l’aube,
d’innombrables bonnes volontés
s’étaient rassemblées pour
participer à l’opération et c’est ainsi
que 120 malades actuellement
hospitalisés ont été transportés
dans leur nouvelle chambre et avec
une extrême célérité par les
sapeurs-pompiers qui avaient
détaché huit hommes et quatre
véhicules sous les ordres du
capitaine Veillon, commandant du
corps.

De plus, un autocar a été prêté par
les établissements Breuleux pour les
pensionnaires les plus valides.
Plusieurs estafettes provenant des
entreprises industrielles, artisanales
et commerciales ont également été
mises à disposition, toutes
concernées par le nouvel hôpital ;
tandis que 58 secouristes de la
Croix-Rouge œuvraient sous la
direction de M. Patrick BRUZZONE,
venus avec deux véhicules.
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UN PEU D'HISTOIRE 

Le départ de St Julien

Les taxis eux-mêmes et les ambulanciers privés de Menton et de Roquebrune-Cap-Martin se sont
proposés également gracieusement à l’action avec les membres bénévoles du Secours catholique
aussi. 
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UN PEU D'HISTOIRE 

Le député-maire, présent lors de cette
opération de transfert, ne manqua pas de
commencer son allocution par des
félicitations et se réjouit de cette réussite
d’ensemble. 
Il mit l’accent sur la portée exceptionnelle de
cette réalisation qu’est ce magnifique
établissement. 
Il ne manqua pas aussi de complimenter très
vivement tous ceux qui ont apporté leur
concours au transfert avant de rendre visite
aux malades. 
Enfin, il loua les qualités et le dévouement du
personnel qui à cette occasion a encore une
fois donné la grande mesure et sa
compétence.

Tout le monde se retrouvait dans la
vaste salle du libre-service pour une
réception-repas offerte à ceux qui
avaient participé au transfert.

A signaler que les 138 pensionnaires
de l’hospice St Julien sont demeurés
dans les anciens locaux (2) mais en
revanche tout ce qui composait
l’hôpital proprement dit (malades,
matériel, dossiers, archives et même
fleurs) a été transporté à La Palmosa
et désormais c’est en ce lieu que
s’effectuent visites, démarches et
hospitalisations.

(1) un département « convalescence et
rééducation » ouvrira ses portes en août
1982 et sera développé dans un prochain
article de la rubrique « un peu d’histoire
».
(2) la maison d’accueil pour personnes
âgées fera l’objet d’un prochain article
de la rubrique « un peu d’histoire »

L'arrivée à La Palmosa



SENSIBILISATION  
                                                              LIÉE AUX RISQUES NUMÉRIQUES
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RISQUES NUMÉRIQUES
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TÉMOIGNAGES DES PATIENTS

Avis envoyés sur Messenger

Un petit mot reconnaissant pour tout le service médical (infirmières/iers ,
aides aux soins, kinésithérapeutes...) tout le service social (accueil,
assistante sociale, cadre administratif...) de l'hôpital de Menton.

Ma mère 93 ans est tombée et s’est fêlée le bassin à Menton son lieu de vie
depuis des dizaines d'années. Après un appel au 15 très réactif auprès des
pompiers aussi efficaces que gentils, l'hôpital l'a accueillie avec douceur et
gentillesse. Son installation dans une très belle chambre nous a réconfortés
et oh bonheur extrême, elle a été acceptée au centre de rééducation où elle
progresse gentiment, mais sûrement toujours entourée par de la douceur
et de la compétence.

Merci à vous tous et bon courage pour ce métier si humain mais dur.

B.

Ce soir, je tenais à remercier le personnel des urgences de l'hôpital La
Palmosa pour leur accueil et d'avoir pu soulager ma douleur du dos.

J'ai pu voir et comprendre, durant ces 8h avec eux, ce que vit le personnel !
Sans m'étaler sur le sujet, je leur tire mon chapeau ! Ils et elles sont sur tous
les fronts, sous pression, mais gardent le sourire, la force, la patience et
reste dévoués !

Merci également aux pompiers qui ont su trouver les mots pour me faire
rire ! "Vous avez perdu une extension de cils." MERCI

L.S.

Super accueil à notre arrivée à l'hôpital.
Le réceptionniste nous a bien pris en charge. Nous sommes aussi très
satisfaites d'être tombées sur un jeune cadre de santé qui nous a bien
accueillies. Le personnel est super ! Ne changez pas !

L.B.



TÉMOIGNAGES DES PATIENTS
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Une question à poser ou un article que
vous souhaiteriez publier dans 

La Palmosa Mag ?
 
 

Ecrivez un mail à :
communication@ch-menton.fr

Pour suivre toute l'actualité de notre établissement 
sur les réseaux sociaux :

ch_menton

Centre Hospitalier La Palmosa - Menton

Hôpital La Palmosa Menton


